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Le premier site européen de crowdfunding solidaire fait le bilan de son temps fort annuel de collecte

300 000 € prêtés en 10 jours sur Babyloan !
Babyloan a battu son record de collecte pour la 3e édition de son défi « 10 jours pour 500 entrepreneurs », qui se
tenait cette année du 20 au 30 novembre 2014 : plus de 300 000 € prêtés et 550 entrepreneurs
entr
financés dans 15
pays ! Un record absolu pour du crowdfunding philanthropique (sur
sur Babyloan les contributeurs prêtent à taux zéro
pour financer de petits entrepreneurs, essentiellement dans les pays du Sud.) Ce
C succès conforte la position de
Babyloan comme leader de la finance
ance participative solidaire en France.

L’opération grand public : « On ne prête qu’aux riches… » Sauf sur Babyloan
Pour la 3e année consécutive, cette grande opération de collecte était accompagnée par une campagne de
communication digitale aux slogans provocateurs : « Ne prêtezz pas aux pauvres, donnez », « On ne prête qu’aux
riches, heureusement vous n’êtes pas « on », « Donnez c’est donner, reprendre c’est prêter ». Associée à des outils de
partage sur les réseaux sociaux, cette campagne a permis
permis une large visibilité et une forte mobilisation de la
communauté de Babyloan comme du grand public (un taux d’engagement de près de 40% pour les nouveaux
no
visiteurs, une performance sur le web).. Plus
P de 210 000 € ont ainsi été prêtés
êtés par les internautes, sans compter le
challenge étudiant.

Le succès de la déclinaison étudiante
Car dans
ans le cadre de cette campagne nationale, Babyloan a développé depuis 3 ans, en partenariat avec la
Fédération des Etudiants pour l’Entrepreneuriat Social (FEDEES), une déclinaison
déclinaison étudiante de ce challenge de
solidarité digital et innovant. « The RISE » (pour Revolution Initiated by Students for Entrepreneurship)
Entrepreneurship est une
véritable compétition inter-campus animée par les associations étudiantes d’universités et de grandes écoles.
éco
Les
étudiants se mobilisent 2 jours par an depuis 2012 pour collecter des fonds qui sont ensuite prêtés à des micromicro
entrepreneurs sur Babyloan. 2014 est également une année record pour The RISE : près de 91 000 € collectés en
48h par 21 campus de toute la France, mais aussi 1 campus canadien avec la 1ère participation d’HEC Montréal. C’est
plus du double de la collecte 2013, qui avait déjà atteint le record de 42 000 € prêtés en 2 jours. Cette année c’est
L’EDHEC Lille-Nice qui sort victorieuse de cette compétition, avec 12 000 € collectés auprès de ses étudiants,
devançant de peu l’ENS Cachan, l’EM Grenoble et HEC Paris.
Classement 2014 des 5 campus ayant collecté le plus de fonds :
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